AGAESSE Julien
Suginamiku, Matsunoki 2-35-7
Tokyo-to, 166-0014, Japon
+81 (0) 80-3962-1708
julien.agaesse@gmail.com

Nationalité : Française
Né le 17 Août 1980

OBJECTIF
Enseigner dans une université, pour continuer, dans la mesure de mes compétences, à la promotion du
français et de la culture française au Japon et aux recherches en didactique du français langue étrangère.

FORMATION
Août 2011 :
Juin 2009 :

Attestation de correcteur et de jury DELF (CIEP)
Master didactique des langues, spécialité Français langue étrangère, parcours
Francophonie, cultures et médias (UCO -Université Catholique de l'Ouest- / Université
d’Angers)

2007-2008 :

Maîtrise FLE Didactique et interculturalité (UCO - Paris V René Descartes)
Incluant un stage de 4 mois à l’Université de Sophia (Tokyo Japon)

2006-2007 :

Licence Science du langage, mention FLE

2003 :

Licence d’Histoire - Université d’Angers (49)

1999 :

Baccalauréat littéraire - lycée Victor Hugo Château-Gontier

1999 :

B.A.F.A. (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateurs en centre de loisirs)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis avril 2016 : Professeur/lecteur de français à l’Université de Tokyo.
Avril 11 - mars 16: Professeur/lecteur de français à l’université des études étrangères de Nagasaki
au Japon (NUFS Nagasaky University of Foreign Studies)
Cours de français pour l’association franco-japonaise de Nagasaki (
).

長崎日仏教会

Août 2010 :

Travail de moniteur (cours d’expression orale, travail en laboratoire et proposition
d’activités aux étudiants étrangers) au CIDEF (Centre International d’Etudes
Françaises), U.C.O., Angers

Juillet 2010 :

Professeur de français pour des adolescents étrangers venant de différents pays pour
la société Lines, Académie de cours de français intensifs.

Février/mars 2010: Professeur pour des étudiantes japonaises de l’Université Seijo venues en stage
intensif de langue française à Angers au CIDEF
Sept 09 – janv 11 : Cours particuliers pour Acadomia à des collégiens et des lycéens français
(français, anglais, japonais)
Septembre 2009 :

Cours d’intégration pour des Japonais venus étudier à l’UCO

Août 2009 :

Travail de moniteur (cours d’expression orale, travail en laboratoire et proposition
d’activités aux étudiants étrangers) au CIDEF (Centre International d’Etudes
Françaises), U.C.O., Angers

Juillet 2009 :

Professeur de français pour des adolescents étrangers venant de différents pays pour
la société Lines, Académie de cours de français intensifs.

Février 2009 :

Professeur d’expression orale auprès d’étudiants japonais venus en France en stage
intensif (Seijo daigaku, Kyoto gaigokugodaigaku)

Sept 08 – janv 11 : professeur d’expression orale au CIDEF

Septembre 2008 :

Travail de moniteur (cours d’expression orale, travail en laboratoire et proposition
d’activités aux étudiants étrangers) au CIDEF (Centre International d’Etudes
Françaises), U.C.O., Angers

Avril-juillet 2008 :

Stage de professeur de français
Départements de langue et de littérature françaises
Université de Sophia à Tokyo (Japon)

2002-2011 :

Adjoint d'Animation à la Mairie d’Angers
Référent responsable de l’organisation et du déroulement des camps « mer »

2002-2011 :

Tutorat pour des étudiants japonais (langue française)

1998-2001 :

Animateur en CLSH*, CVL*
*CVL : Centre de Vacances et de Loisirs (Colonie de Vacances)
*CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement (Centre Aéré)

PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS
Mai 2009 : Les jeux de société en classe de français langue étrangère (Mémoire de Master)
Décembre 2013 : L'utilisation des jeux de société dans les classes de français langue étrangère (Article
publié dans The journal of Nagasaki University of Foreign Studies N0 17).
Décembre 2014 : Proposition d'outils pour aider les apprenants japonais à pratiquer le français (Article
publié dans The journal of Nagasaki University of Foreign Studies N0 18).
Mars 2016 : Atelier sur l'utilisation des jeux de société en classe de français langue étrangère au Japon
(dans le cadre des Rencontres Pédagogiques du Kansai)
Décembre 2016 : La diversité autour du jeu (Atelier mené lors des Rencontres Pédagogiques de
l'université de Dokkyo)
Mars 2017 : L'utilisation des contes dans les classes de langue étrangère (Atelier mené lors des
Rencontres Pédagogiques du Kansai)
Septembre 2017 : Les émotions dans les classes de langue étrangère (Communication lors du colloque
AsiePacifique de la Fédération Internationale des Professeurs de Français à Kyoto)
Emotional dimensions in learning: Emotions in the foreign language class (Article publié
dans le journal Eruditi, vol1 de l'université de Tokyo)
Les jeux de société et la didactique des langues : à vous de jouer (Article publié dans la
Revue de la Société Japonaise de Didactique du Français, vol. 12 de la Société
Japonaise de Didactique du Français)

DIVERS
Informatique :

Word, mail, notions en montages et installation PC, BIOS, Réseau local, Maintenance.

Langues :

Français (Maternel), Anglais (courant), Allemand (niveau de communication),
espagnol (courant), japonais (niveau N2, courant).

Loisirs, Sports :

Cinéma, guitare
Course à Pied, Basket-ball, Tennis de Table, Tennis, Natation
Culture et civilisation japonaises

